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Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est rétréci pour passer de 2,7 milliards de
dollars en mai à 626 millions de dollars en juin, le plus faible déficit depuis janvier 2017. Les exportations totales ont
augmenté de 4,1 %, surtout en raison de plus fortes exportations de produits énergétiques et d'aéronefs. Les
importations totales ont légèrement diminué de 0,2 %.

En termes réels (ou en volume), les exportations se sont accrues de 2,1 % et les importations ont reculé de 1,3 %.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Les exportations atteignent un sommet inégalé

Les exportations ont crû de 4,1 % pour se chiffrer à 50,7 milliards de dollars en juin, dépassant pour la première
fois la marque des 50 milliards de dollars. La hausse généralisée dans l'ensemble des sections de produits a été
principalement attribuable à l'augmentation des exportations de produits énergétiques et des aéronefs et autres
matériel et pièces de transport. Les exportations, à l'exclusion des produits énergétiques, ont progressé de 3,4 %.
D'une année à l'autre, les exportations totales ont augmenté de 9,2 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Les exportations de produits énergétiques ont crû de 7,1 % pour atteindre 9,9 milliards de dollars, le plus haut
niveau enregistré depuis octobre 2014. L'augmentation est principalement attribuable aux exportations de pétrole
brut, en hausse de 6,6 % pour se chiffrer à 7,2 milliards de dollars, en raison de prix plus élevés. Les exportations
de produits pétroliers raffinés pour combustibles (+19,2 %) ont aussi contribué à la croissance, sous l'effet d'une
hausse des exportations de mazout lourd et de diesel.

Les exportations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport ont fortement augmenté en juin, en hausse
de 18,9 % pour atteindre un sommet inégalé de 2,5 milliards de dollars. Les exportations d'aéronefs ont progressé
de 44,5 % pour se chiffrer à 984 millions de dollars, principalement en raison d'une augmentation des livraisons de
jets d'affaires à destination des États-Unis et des pays autres que les États-Unis.

Des hausses marquées des exportations ont aussi été observées dans d'autres sections en juin, y compris dans
les sections des minerais et minéraux non métalliques (+22,9 %), des véhicules automobiles et pièces pour
véhicule automobile (+3,7 %) et des machines, matériel et pièces industriels (+6,1 %).

Mouvements compensatoires dans les importations

Les importations ont légèrement diminué de 0,2 % pour se chiffrer à 51,3 milliards de dollars en juin, malgré des
hausses observées dans 7 des 11 sections de produits. La forte diminution des importations de produits
énergétiques et d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport a été largement contrebalancée par des
augmentations généralisées. D'une année à l'autre, les importations totales ont progressé de 4,2 %.

Les importations de produits énergétiques ont diminué de 15,1 % pour s'établir à 2,9 milliards de dollars en juin. À
la suite de quatre augmentations mensuelles consécutives, les importations de produits pétroliers raffinés pour
combustibles (-27,4 %) ont été à l'origine du recul observé en juin, principalement en raison d'une diminution des
volumes. Un certain nombre de raffineries canadiennes qui ont été fermées temporairement en avril et en mai ont
repris la production en juin, ce qui a réduit la demande pour l'essence à moteur et le diesel étranger.

Après avoir atteint un sommet inégalé en mai, les importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport
ont reculé de 17,1 % pour se chiffrer à 2,0 milliards de dollars, retournant ainsi aux niveaux enregistrés en avril.
Cela reflétait la diminution des importations d'aéronefs (-47,9 %) en juin, après une hausse marquée des
importations d'avions de ligne en provenance des États-Unis en mai.

Ces baisses ont été largement contrebalancées par les augmentations enregistrées dans plusieurs autres sections
de produits, y compris les minerais métalliques et non métalliques (+16,2 %), les biens de consommation (+1,2 %)
et les produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc (+2,7 %).

Hausse marquée des exportations à destination des pays autres que les États-Unis

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont progressé de 8,7 % en juin pour atteindre un sommet
inégalé de 13,6 milliards de dollars. La hausse des exportations à destination de l'Allemagne (aéronefs), de l'Inde
(minerais métalliques, potasse), de la Belgique (nickel) et du Mexique (aéronefs) a le plus contribué à
l'augmentation. La baisse des exportations à destination de Hong Kong (or sous forme brute) a partiellement
contrebalancé la croissance générale.

Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont fléchi de 1,2 % pour se situer
à 18,4 milliards de dollars. La diminution des livraisons en provenance de la Chine (téléphones cellulaires,
aéronefs) et du Royaume-Uni (essence à moteur) a été principalement à l'origine de la baisse.

Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis est passé de 6,1 milliards
de dollars en mai à 4,7 milliards de dollars en juin, soit le plus faible déficit depuis mars 2017.

Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 2,5 % pour atteindre un sommet inégalé de 37,1 milliards de
dollars, principalement en raison de plus fortes exportations d'automobiles et de camions légers. Les importations
en provenance des États-Unis ont légèrement progressé de 0,3 % en juin pour se situer à 32,9 milliards de dollars.
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Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis a augmenté, passant de 3,3 milliards de
dollars en mai à 4,1 milliards de dollars. Si l'on compare le taux de change moyen du mois de mai avec celui de
juin, le dollar canadien a perdu 1,5 cent US par rapport au dollar américain.

Forte hausse des exportations au deuxième trimestre

Les exportations ont crû de 6,0 % pour s'établir à 148,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, la plus forte
hausse trimestrielle en 10 ans. Des augmentations marquées ont été observées dans les sections des produits
énergétiques, des produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage, des produits en métal et produits
minéraux non métalliques et des biens de consommation.

Les importations se sont accrues de 3,2 % pour atteindre 153,2 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les
produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc, les biens de consommation, ainsi
que les aéronefs et autres matériel et pièces de transport ont le plus contribué à la hausse généralisée. Par
conséquent, le déficit commercial trimestriel s'est rétréci pour passer de 8,6 milliards de dollars au premier trimestre
à 4,9 milliards de dollars.

En termes réels (ou en volume), les exportations ont augmenté de 3,8 % au deuxième trimestre, croissance
principalement attribuable aux exportations plus élevées de produits énergétiques et de biens de consommation.
Les volumes des importations ont augmenté de 1,7 %, en grande partie sous l'effet d'une hausse des importations
de produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc, ainsi que de matériel et pièces
électroniques et électriques.

Exportations de produits de l'acier et de l'aluminium assujetties à des tarifs douaniers

Juin a été le premier mois où les exportations canadiennes de produits de l'acier et de l'aluminium vers les
États-Unis ont été assujetties à des tarifs douaniers. Sur une base douanière non désaisonnalisée, les exportations
de produits de l'acier à destination des États-Unis qui sont assujettis à des tarifs douaniers de 25 % ont reculé
de 36,8 %. Cette diminution a fait suite à une hausse de 40,0 % observée de février à mai. La croissance moyenne
pour ces produits de février à mai au cours des trois années précédentes a été de 8,7 %, et la baisse moyenne de
juin a été de 0,2 %. Comparativement à juin 2017, les exportations d'acier ont diminué de 14,3 %.

Les exportations d'aluminium à destination des États-Unis qui sont visées par des tarifs douaniers de 10 % ont
reculé de 7,0 % en juin, sur une base douanière non désaisonnalisée. Cette diminution a aussi fait suite à une
hausse marquée (+28,5 %) des exportations de février à mai. Au cours des trois années précédentes, la croissance
moyenne pour ces produits de février à mai a été de 11,7 %, et la baisse moyenne en juin a été de 2,3 %. D'une
année à l'autre, les exportations d'aluminium ont progressé de 10,2 % en juin.

Révisions des données sur les exportations et les importations de mai

Les révisions reflètent la mise à jour des estimations initiales ou leur remplacement par les données administratives
et les données d'enquête nouvellement disponibles, ainsi que des modifications apportées par suite de la
documentation tardive de transactions de grande valeur. Les exportations de mai, qui s'étaient chiffrées
à 48,3 milliards de dollars lors de la diffusion du mois précédent, sont passées à 48,7 milliards de dollars après
révision dans la diffusion du mois courant. Les importations de mai, qui s'étaient chiffrées à 51,1 milliards de dollars
lors de la diffusion du mois précédent, sont passées à 51,4 milliards de dollars après révision.
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Graphique 2
Balance du commerce international de marchandises
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Note aux lecteurs

Le commerce de marchandises est l'une des composantes de la balance des paiements (BDP) internationaux du Canada, qui comprend
également le commerce des services, les revenus de placements, les transferts courants, les flux de capitaux et les flux financiers.

Les données sur le commerce international par produit sont offertes sur la base de la BDP ainsi que sur la base douanière. Les données
sur le commerce international par pays sur la base douanière sont offertes pour tous les pays, et sont offertes sur la base de la BDP pour
les 27 principaux partenaires commerciaux (PPC) du Canada. Cette liste des PPC s'appuie sur leur part annuelle du commerce de
marchandises total (importations et exportations) effectué avec le Canada en 2012. On calcule les données sur la BDP à partir des
données sur la base douanière en faisant des ajustements liés, entre autres, à l'évaluation, à la couverture, au choix du moment et à la
résidence. On effectue ces ajustements afin que les données soient conformes avec les concepts et les définitions du Système de
comptabilité nationale du Canada.

Pour obtenir une analyse comparative entre les concepts de la BDP et des données douanières, veuillez consulter le document intitulé
« Le commerce international des biens de la balance des paiements à Statistique Canada : L'augmentation du bris géographique
à 27 principaux partenaires commerciaux ».

Pour obtenir plus de renseignements sur ces concepts et d'autres concepts macroéconomiques, consultez le Guide méthodologique :
Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) et le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes
macroéconomiques (13-606-G).

Les données du présent communiqué sont sur la base de la BDP; elles sont désaisonnalisées et, à moins d'avis contraire, exprimées en
termes nominaux, autrement dit, en dollars courants. Les prix mentionnés sont basés sur l'indice agrégé des prix à pondération courante
de Paasche (2007=100). Les volumes, ou les dollars constants, sont calculés à l'aide de la formule de Laspeyres (2007=100).

Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter l'article « Données désaisonnalisées — Foire aux
questions ».

Révisions

Les données sur le commerce de marchandises sont généralement révisées de façon régulière, chaque mois de l'année en cours. Les
révisions de l'année en cours se reflètent à la fois dans les données sur la base douanière et dans les données sur la base de la BDP.

Les données sur la base douanière de l'année précédente sont révisées lors de la publication des données de janvier et de février et
ensuite chaque trimestre. Les données sur la base douanière des deux années précédentes sont révisées annuellement et les révisions
sont publiées en février, lors de la publication du mois de référence de décembre.

Les données sur la base de la BDP de l'année précédente sont révisées lors de la publication des données de janvier, de février, de mars
et d'avril. Afin qu'elles soient alignées avec le Système canadien des comptes macroéconomiques, les révisions des données fondées
sur la BDP des années précédentes sont publiées annuellement, en décembre, lors de la publication du mois de référence d'octobre.

Divers facteurs rendent ces révisions nécessaires, dont la réception tardive des documents relatifs aux importations et aux exportations,
la présence de renseignements erronés dans les documents de douane, le remplacement des estimations calculées pour la section de
l'énergie par les chiffres réels, la reclassification des marchandises à la lumière de renseignements plus récents et la correction des
variations saisonnières.

Pour obtenir des renseignements sur les révisions des données du pétrole brut et du gaz naturel, veuillez consulter le document intitulé
« Révision des données sur le commerce du pétrole brut et du gaz naturel ».

Les données révisées peuvent être consultées dans les tableaux appropriés.

Nouvelle version du Système de classification des produits de l'Amérique du Nord

Statistique Canada met à jour le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN) Canada pour les statistiques
d'importation et d'exportation de marchandises. La version 2017 du SCPAN remplacera la version 2007 du SCPAN, qui est actuellement
utilisée.

Les données révisées basées sur le SCPAN 2017 pour la période de référence de janvier 1988 à décembre 2014 seront diffusées
le 21 novembre 2018.

La première diffusion régulière basée sur le SCPAN 2017 aura lieu le 6 décembre 2018 et inclura des données couvrant la période de
référence de janvier 2015 à octobre 2018.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le SCPAN 2017 et la variante du SCPAN Canada 2017 version 1.0 - Comptes
d'importation et d'exportation de marchandises.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201400414107
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201400214100
http://www23.statcan.gc.ca/imdb_internal/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=817415&adm=0&dis=0
http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/scpan/2017/index
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Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 12-10-0089-01 sera mis à jour le 20 août.

Prochaine diffusion

Les données de juillet sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 5 septembre.

Tableau 1
Commerce de marchandises : les 10 principaux partenaires commerciaux du Canada — Données
désaisonnalisées, en dollars courants
  Juin 2017 Mai 2018r Juin 2018 Mai à juin 2018 Juin 2017 à juin

2018

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 440 48 709 50 699 4,1 9,2
États-Unis 34 410 36 160 37 053 2,5 7,7
Chine 1 979 2 335 2 233 -4,4 12,8
Mexique 751 792 914 15,5 21,8
Royaume-Uni 1 633 1 306 1 322 1,2 -19,1
Japon 991 1 153 1 214 5,3 22,6
Allemagne 346 375 528 40,9 52,8
Corée du Sud 461 498 481 -3,4 4,4
Italie 254 267 318 19,1 25,0
France 272 203 297 46,4 9,2
Pays-Bas 247 344 363 5,7 46,8

 
Total des importations 49 263 51 432 51 324 -0,2 4,2
États-Unis 31 968 32 828 32 936 0,3 3,0
Chine 3 720 3 989 3 774 -5,4 1,5
Mexique 1 822 1 720 1 824 6,0 0,1
Royaume-Uni 648 696 608 -12,7 -6,2
Japon 1 229 1 184 1 206 1,8 -1,9
Allemagne 1 218 1 392 1 337 -3,9 9,8
Corée du Sud 719 733 768 4,7 6,8
Italie 536 566 594 5,0 10,8
France 383 428 390 -9,0 1,7
Pays-Bas 357 534 521 -2,5 46,0

 
Balance commerciale -2 824 -2 724 -626 ... ...
États-Unis 2 442 3 332 4 116 ... ...
Chine -1 741 -1 654 -1 542 ... ...
Mexique -1 071 -928 -909 ... ...
Royaume-Uni 985 610 714 ... ...
Japon -239 -31 9 ... ...
Allemagne -873 -1 017 -809 ... ...
Corée du Sud -258 -235 -286 ... ...
Italie -282 -299 -276 ... ...
France -111 -226 -93 ... ...
Pays-Bas -109 -190 -157 ... ...

r révisé
... n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :

Les totaux ne sont pas égaux à la somme de leurs composantes.
Les pays inscrits représentent les 10 principaux partenaires commerciaux du Canada selon le total du commerce de marchandises annuel de 2016.

Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Tableau 2
Commerce de marchandises : Système de classification des produits de l'Amérique du Nord1—
Données désaisonnalisées, en dollars courants
  Juin 2017 Mai 2018r Juin 2018 Mai à juin 2018 Juin 2017 à juin

2018

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 440 48 709 50 699 4,1 9,2
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 2 771 2 881 2 981 3,5 7,6
Produits énergétiques 7 325 9 204 9 859 7,1 34,6
Minerais et minéraux non métalliques 1 410 1 365 1 678 22,9 19,0
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 265 5 881 5 819 -1,1 10,5
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 816 3 153 3 117 -1,1 10,7
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 582 4 068 4 235 4,1 18,2
Machines, matériel et pièces industriels 3 108 2 949 3 129 6,1 0,7
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 321 2 355 2 360 0,2 1,7
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 8 400 7 304 7 577 3,7 -9,8
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 255 2 102 2 499 18,9 10,8
Biens de consommation 5 926 6 152 6 125 -0,4 3,4
Transactions spéciales commerciales2 339 318 314 -1,2 -7,3
Autres ajustements de la balance des paiements 921 978 1 007 3,0 9,4

 
Total des importations 49 263 51 432 51 324 -0,2 4,2
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 490 1 413 1 515 7,2 1,6
Produits énergétiques 2 525 3 373 2 862 -15,1 13,4
Minerais et minéraux non métalliques 1 300 1 164 1 352 16,2 4,0
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 811 3 805 3 886 2,1 2,0
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 4 173 4 543 4 665 2,7 11,8
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 109 2 197 2 200 0,1 4,3
Machines, matériel et pièces industriels 4 644 4 821 4 928 2,2 6,1
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 755 5 714 5 696 -0,3 -1,0
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 9 439 9 554 9 552 0,0 1,2
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 006 2 450 2 031 -17,1 1,2
Biens de consommation 10 425 10 728 10 852 1,2 4,1
Transactions spéciales commerciales2 671 720 830 15,2 23,6
Autres ajustements de la balance des paiements 918 951 957 0,6 4,2

r révisé
1. Les données du commerce international de marchandises sont basées sur le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord de 2007.
2. Particulièrement les transactions de faible valeur, les coûts de réparation des équipements et les marchandises retournées vers le pays d'origine.
Note(s) : Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes.
Source(s) : Tableau 12-10-0001-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000101
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Tableaux disponibles : 12-10-0001-01 à 12-10-0004-01 , 12-10-0006-01, 12-10-0007-01, 12-10-0011-01,
12-10-0012-01, 12-10-0087-01 et 12-10-0099-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2201, 2202 et 2203.

Les données sur la base douanière sont maintenant offertes dans la Base de données sur le commerce
international canadien de marchandises (65F0013X).

La mise à jour du produit Centre de statistiques sur le Canada et le monde (13-609-X) est accessible en
ligne. Ce produit illustre la nature et l'importance des relations économiques et financières du Canada avec le
monde à l'aide de graphiques et de tableaux interactifs. Ce produit propose un accès facile à de l'information
touchant le commerce, l'investissement, l'emploi et les voyages entre le Canada et un certain nombre de
pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, la Chine, le Japon, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas
et l'Espagne.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Benoît Carrière au 613-415-5305 (benoit.carriere@canada.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210008701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210009901
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2201
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2203
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2202
http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/home-accueil?lang=fra
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/65F0013X
http://www.statcan.gc.ca/fra/centrestat
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:benoit.carriere@canada.ca

